la fois des maxima relativement à l'angle/), et des/nz/zz/na relativement au module X, ou, ce que nous avons nommé dans un autre Mémoire, les modules principaux de ces mêmes fonctions.
Au surplus, quand on se propose uniquement de calculer des limites supérieures aux modules des termes généraux ou des restes des séries, il n'est point nécessaire de déterminer exactement les modules principaux dont il est ici question ; et Ton peut se contenter de chercher des nombres supérieurs à ces modules.
11 est facile d'étendre les principes que nous venons d'indiquer aux fonctions de plusieurs variables. Soit en effet f(x, y, z, ...) une fonction donnée des variables x, y, z, .... Si l'on attribue à ces variables des valeurs imaginaires "à, r, s, ... dont les modules soient respectivement X, Y, Z, ... le module de f(&, r, z, . . . ) dépendra tout à la
fois des modules X, Y, Z, ... et des rapports imaginaires f> y1 ^.....
Or on peut choisir ces rapports, ou plutôt les arcs de cercle qui s'y trouvent renfermés, de manière que le module de /(.À v, z, ...) acquière la plus grande valeur possible, les nombres X, Y, Z restant les mêmes. C'est cette plus grande valeur ou cette valeur maximum que je désigne par la caractéristique A, placée devant la fonction /(if, "r, 5, ... ), et je prouve : i" que la fonction/(a?, y, z, ...) est dévelop-pable en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de x-.,y, z, . . ., quand les modules des variables •%, y, z étant égaux ou inférieurs à X, Y, Z, ... la fonction f(x, y, z, . . .) reste finie et continue pour les modules X, Y, Z, ... ou pour des modules plus petits de ces mêmes variables; 2" qu'alors, dans le développement de f(x, y, z, . . .) suivant les puissances ascendantes de a, y, -, • . . le coefficient de x", y"', zn" • • • offre un module inférieur au quotient qu'on obtient en divisant par X" Y"' Z"" ... le module maximum de f(x, y, z, ... ). Cela posé, si Ton attribue à x, y, z, . . . des valeurs réelles ou imaginaires dont les modules j-, YJ, £, ... soient plus petits
que X, Y, Z.....les divers termes du développement de la fonction
f(x, y, z, . . .) offriront des modules respectivement inférieurs aux

